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Le microbiote intestinal humain :
un organe négligé
9 100 trillions de micro‐organismes; 10‐fois
plus de cellules q
p
que dans le corps
p humain ;
plus de 2 kg de masse.
9 Interface entre nourriture et épithélium
intestinal.
9 En contact avec le premier pool de cellules
immunitaires et le second pool de cellules
neuronales
9 Seulement ~30% de la flore connue
[Qin et al, 2010]

Le microbiote intestinal impliqué dans
des maladies chroniques
Maladie de Crohn

[Seksik et al., 2003; Sokol et al., 2006,
2008, 2009]
Rectocolites
[Sokol et al., 2008; Martinez et al., 2008]
Obésité
[Ley et al., 2007; Kalliomäki et al., 2008]
Diabète Type‐2
yp
[[Cani and Delzenne,, 2009]]
Diabète Type‐1
[Dessein et al., 2009; Wen et al., 2008]
Allergies
[Kirjavainen et al., 2002; Björkstén, 2009]
Autisme
[Finegold et al.,
al 2002; Paracho et al.,
al 2005]
Cancer colorectaux
[Mai et al., 2007; Scanlan et al., 2008]
Maladies du foie
[Gunnarsdottir et al. 2003]
Maladies cardiovasculaires [Wang et al.
al 2011]
….

Quels sont les acteurs dans ces différentes maladies ?

Le Projet MetaHIT : Création d’un
catalogue de gènes de la flore intestinale
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Objectif de l’étude : structurer le catalogue
de gènes de la flore intestinale en espèce
800 E
Echantillons
h till

3,3 M dde gènes

Bactéries = ~3000 gènes

Parasites = ~10000 gènes
è

Virus = ~50 gènes

Structurer le catalogue de gènes en espèces microbiennes pour :
• Découvrir des micro‐organismes
micro organismes connus et inconnus
• Identifier les micro‐organismes responsables de maladies intestinales

Principe : clustering par méthode de
co‐abondance des gènes
800 E
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h till

Gènes

Hypothèse : Tous les gènes présents et
absents à la même abondance dans les 800
échantillons proviennent d’un même
organismes

Principe : clustering par méthode de
co‐abondance des gènes
800 Echantillons

Gènes
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800 E
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Problème : Comment calculer rapidement toutes les distances
entre les 3,3 millions de gènes?

MetaProf ‐ Principe
• Calcul des coefficients de corrélation sur un ensemble de
gènes
• Structure du code :
–
–
–
–

LLecture
t
de
d la
l matrice
t i d’entrée
d’ t é
Normalisation
Calcul
Ca
cu des coe
coefficients
c e ts de co
corrélations
é at o s
Ecriture des résultats supérieur à un certain seuil

• Valeurs lues et écrites en simple précision mais calcul
effectués en double précision
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MetaProf ‐ Principe
• Entrée / Sortie :
échantillons

gènees

gèn
nes

gènes

Matrice d’entrée

Matrice de sortie
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MetaProf ‐ Prémices
• Temps de traitement non raisonnable en séquentiel : 39 jours
sur processeur Nehalem (matrice 3,3 M de gènes x 800
échantillons)
• Les matrices d’entrée
d entrée vont croître avec le temps (50M de
gènes à moyen terme)
• MetaProf est de type quadratique
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MetaProf ‐ Portage
• Cible : calculateurs multi‐cores / multi‐GPU
• Choix des modèles de programmation parallèle
– MPI + OpenMP
– MPI + Cuda
C d / OpenCL
O
CL / HMPP

• Contexte favorable : pas de communication entre les
processus MPI
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MetaProf – Perf CPU
• Benchmarks Curie Standard (8 threads / processus MPI) :
Nb de gènes
Nb process MPI
Tps corrélation (s)
Tps total (s)
Speed up
Efficacité (%)

seq
2979,65
3006,03
‐
‐

• Scalabilité :

1
476.57
502.82
1
100

2
243.93
277.53
1.95
97.7

100 000
4
120.67
153.3
3.95
98.7

8
60.6
93.43
7.86
98.3

16
30.58
61.48
15.58
97.4

128
4.01
36.01
118.85
92.8

MetaProf OpenMP MPI 100 000 gènes x 800 échantillons
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64
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MetaProf – Portage GPU
• Bonnes pratiques inhérentes au développement sur GPU :
– Réorganisation des structures de données pour présenter
efficacement les données au GPU
– Overlapping complets des transferts CPU‐GPU et GPU‐CPU avec les
calculs
– Kernels simples peu gourmands en registres pour conserver une
bonne occupation des ressources de calcul
– Attention particulière à la localité des données et à la gestion des
accès coalescents
– Exploration des performances obtenues avec les différentes mémoires
di
disponibles
ibl sur GPU ((texture/shared
/ h d memory))

MetaProf – Portage GPU
• Fonctionnement :

X
X

Y

kernels
CUDA
Y

Matrice d’entrée

Matrice de sortie

MetaProf – Perf GPU
• Benchmark Curie Standard / Hybrid :
Nb de gènes
Implémentation

C séquentiel

C parallèle

(O3 AVX)
2979.65
3006 03
3006.03
1

OpenMP x8
476.57
502 82
502.82
6.3

Tps corrélation (s)
Tps total (s)
Speed up / séquentiel

100 000
Cuda
128.1
164 61
164.61
23.3

OpenCL

HMPP

138.84
174 63
174.63
21.5

(Cuda)
148.92
184 7
184.7
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MetaProf Cuda‐MPI 1 000 000 gènes x 800 échantillons

• Scalabilité :

14000

3h 35min

Temps (secon
ndes)
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Nombre de processus MPI

64

MetaProf – Perf GPU
• Temps de traitement d’une matrice de 3.3M de gènes :
– 33 minutes sur 32 nœuds de Curie Hybrid (64 processus MPI)
– 3 heures (valeur estimée) sur 32 nœuds de Curie Standard ( 64
processus MPI, 8 theads / processus)

• Taux d’occupation :

MetaProf – efficacité énergétique
• Consommation d’une lame pour traiter une matrice de 100
000 gènes :
– Bull B500 (2 x Sandy Bridge E5‐2680)
E5 2680) :
• 2 processus MPI (4 threads OpenMP chaque) : 163840 J soit 45,5 Wh

– Bull B505 (2 x Nehalem E5649 et 2 x Tesla M2090) :
• 2 processus MPI (1 GPU chaque) : 34565 soit 9,6 Wh

Facteur efficacité énergétique de 4,7
en faveur de l’implémentation GPU

MetaProf ‐ Conclusion
• Parallélisation multi‐CPU / multi‐nœuds (OpenMP / MPI) :
speed up de x12.4 sur un nœud bi‐Sandy Bridge 16 cœurs.
• Parallélisation
P lléli ti multi‐GPU
lti GPU / multi‐nœuds
lti
d : speed
d up d
de 23
(Tesla M2090)
• Performance crête GPU obtenue de ll’ordre
ordre de 90% du
maximum théorique ‐> MetaProf est compute bound et non
memoryy bound
• Attention particulière portée à l'empreinte mémoire
(chargement partiel de l'information) afin de garantir une
bonne pérennité à l'application

Application
pp
à la flore intestinale
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Découverte de nouveaux organismes
Gros clusters

9Arbre p
phylogénétique
y g
q p
permettant de
distancer les gros clusters avec des
micro‐organismes connus

Découverte de nouveaux organismes
9Beaucoup de clusters
proches d’espèces
p
p
connues
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Découverte de nouveaux organismes
9Et des gros clusters
distants des références
connues
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Des clusters plus présents chez des personnes
malades
Sains

Diabétiques type 2

[ i …, Almeida,
[Qin,
l id Batto, Pons et al,l Nature, 2012]]

Conclusions
9 Metaprof : un programme permettant de calculer des millions de distances
deux à deux de matrices de comptages big data en quelques heures
9 Utilisation de Metaprof sur
s r la machine C
Curie
rie po
pourr clusteriser
cl steriser un
n catalog
cataloguee de
3,3 millions de gènes de la flore intestinale en 7381 clusters correspondant à
des bactéries, archées, virus, parasites,…
9 Découverte de plus de 200 nouvelles espèces bacteriennes et plus de 1000
virus [Almeida,
[Almeida Nielsen et al,
al soumis dans Science].
Science]
9 Identification d’espèces potentiellement impliquées dans :
9 le diabète de type 2 [Qin et al, 2012, Nature]
9 L’obésité chez l’homme [Cautillard et al, 2013, Nature] [Le Chatelier et al, Nature].
9 des individus ayant des inflammations intestinales (en préparation).
préparation)
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